Vidéo - BVMS Viewer 11.0

BVMS Viewer 11.0

u Visualisation de plusieurs caméras en temps
réel : bénéficiez des fonctions de décodage
vidéo de pointe de BVMS Professional
u Lecture et exportation à partir du stockage connectez-vous à des périphériques de stockage
externes Bosch
u Gratuit jusqu'à 16 caméras - chargez la licence
et vous êtes prêt à commencer
u Recherche contextuelle - recherchez du contenu
dans la vidéo enregistrée
u Sites en temps réel et en lecture - gérez
plusieurs sites en toute simplicité
BVMS Viewer permet la surveillance en temps réel et
la lecture de vidéos enregistrées à partir de caméras
et enregistreurs Bosch reliés au réseau. BVMS Viewer
prend en charge la gamme de produits vidéo Bosch
actuelle ainsi que les systèmes vidéo Bosch existants.
Le progiciel se compose d'un Operator Client et d'un
Configuration Client.
BVMS Viewer est une variante de BVMS. La licence de
base gratuite inclut 16 caméras temps réel
uniquement ou stockage local, 5 solutions
d'enregistrement Bosch et 16 sites en direct et en
lecture. Le système peut être étendu grâce à des
licences d’extension offrant jusqu'à 500 caméras et
9 999 sites. Si des fonctionnalités de gestion vidéo
avancées sont nécessaires, le système peut être
facilement mis à niveau vers un système BVMS
Professional.
Certifications et homologations
Règlement général sur la protection des données
Le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. En tant
que règlement, il sera directement applicable à tous
les pays membres de l'UE sans qu'une législation de
mise en œuvre nationale ne soit nécessaire. Les
informations capturées, traitées et stockées par les
systèmes de vidéosurveillance étant classées comme
« sensibles », le RGPD provoquera un impact
significatif sur les installations de vidéosurveillance en
Europe.

BVMS inclut la fonctionnalité requise pour s’assurer
qu’une organisation peut être conforme à la norme
RGPD.
Caractéristiques techniques
Les notes de version offrent un aperçu détaillé des
modifications apportées par rapport à la précédente
version de BVMS Viewer.
Vous pouvez les retrouver sur la page Web de Bosch
Security Systems :
www.boschsecurity.fr
Limites du système
Nombre maximum de stations de
travail

1

Nombre maximum de caméras

500

Nombre maximum de sites en temps 9999
réel et en lecture
Nombre maximum de DVR

32

Nombre maximum de VRM

32

Langue
Composant

Langue

Guide d'installation rapide

Anglais, français, allemand, chinois
simplifié et espagnol
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Composant

Langue

Nvidia Quadro P2000

Manuel de configuration

Anglais, allemand, néerlandais,
italien, portugais, finnois, français,
espagnol, chinois simplifié, chinois
traditionnel, russe, tchèque, grec,
polonais, suédois, turc et coréen.

Nvidia Quadro P4000

Manuel d'utilisation

Anglais, allemand, néerlandais,
italien, portugais, finnois, français,
espagnol, chinois simplifié, chinois
traditionnel, russe, tchèque, grec,
polonais, suédois, turc et coréen.

Logiciel

Anglais, Allemand, Néerlandais,
Italien, Portugais, Français,
Espagnol, Chinois simplifié, Chinois
traditionnel, Russe, Hongrois,
Japonais, Tchèque, Danois, Finnois,
Grec, Norvégien, Polonais, Suédois,
Thaï, Turc, Coréen, Arabe et
Vietnamien

Recommandations matérielles
Caméras
Vous pouvez utiliser toutes les caméras Bosch selon le
concept de compatibilité des dispositifs, qui se trouve
dans la communauté Bosch Security and Safety, dans
l’article suivant :
Mode d'emploi : compatibilité BVMS - Dispositif)
BVMS est un système de gestion vidéo certifié ONVIF
Profile S.
Operator Client
Système d'exploitation

Windows 10 Professionnel (64 bits)
build 1909
Windows 10 Professionnel (64 bits)
build 2004
Windows 10 Enterprise (64 bits)
2019 LTSC build 1809

Processeur

Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz)

RAM

8 Go

Espace disque disponible

Minimum 3 Go pour systèmes
monosites
Minimum 5 Go pour les systèmes
d'entreprise

Réseau

Carte d’interface réseau 1 gigabit/s

Résolution de l'affichage

Minimum : 1280 x 1024
Maximum : 3840 x 2160

Carte graphique

Nvidia Quadro P620

Nvidia Quadro RTX4000
Nvidia Quadro P2200
Carte graphique HD Intel 630

Périphériques de stockage
Le guide de sélection rapide du stockage, qui
comprend également des stockeurs non-Bosch, est
disponible à l'adresse suivants :
http://www.boschsecurity.com/bvms
Dispositif

Série

Bosch DIVAR IP

2000, 3000, 5000, 6000, 7000

Bosch DIVAR IP AiO

5000, 7000

Bosch DSA E-Series

2300, 2400, 2500, 2600, 2700,
2800

Bosch DIVAR AN

3000, 5000

Bosch DIVAR network

2000, 3000, 5000

Bosch DIVAR hybrid

3000, 5000

Informations de commande

Options logicielles
MBV-BVWR Licence visionneuse de base
Licence standard de l'édition BVMS Viewer. Comprend
16 extensions de caméra/décodeur, 5 solutions
d’enregistrement Bosch et 16 sites en temps réel et en
lecture.
Numéro de commande MBV-BVWR | F.01U.393.649
MBV-XCHANVWR Licence extension caméra/décodeur
Licence d'extension d'un encodeur/décodeur 1 voie.
Commandez le nombre exact requis.
Numéro de commande MBV-XCHANVWR |
F.01U.393.667
MBV-XDVRVWR Extension licence enregistreur
Licence d'extension pour un DVR numérique.
Commandez le nombre exact requis.
Numéro de commande MBV-XDVRVWR | F.01U.393.668
MBV-XSITEVWR Licence extension de site non géré
Licence d'extension pour 1 site. Commandez le nombre
exact requis.
Numéro de commande MBV-XSITEVWR | F.01U.393.669
MBV-MVWR Licence SMA pour MBV-BVWR, 1 an
Couverture de 1 an de maintenance pour la licence de
base BVMS Viewer.
Numéro de commande MBV-MVWR | F.01U.389.509
MBV-MCHANVWR Licence SMA pour MBVXCHANVWR, 1 an
Couverture de 1 an de maintenance pour la licence
d'extension de voie.
Numéro de commande MBV-MCHANVWR |
F.01U.393.709
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MBV-MDVRVWR Licence SMA pour MBV-XDVRVWR, 1
an
Couverture de 1 an de maintenance pour la licence
d'extension de DVR.
Numéro de commande MBV-MDVRVWR | F.01U.393.710
MBV-MSITEVWR Licence SMA pour MBV-XSITEVWR, 1
an
Couverture de 1 an de maintenance pour la licence
d'extension de site.
Numéro de commande MBV-MSITEVWR | F.01U.393.711
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